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Edito du Prez
Le mois d’Octobre est passé, nous pouvons dire que la
saison sportive est bien lancée, que cette rentrée 20132014 est déjà derrière nous !

Pierre LABOUREAU
Président de VSTT

Quelle rentrée ! Des groupes d’entraînement presque
saturés avant les séances de réinscriptions, une fête de la
St Fiacre ensoleillée, des nouvelles ouvertures de
créneaux d’entraînement, une restructuration du
championnat par équipe adultes dont les fondements
avaient plus de 35 ans et une équipe première qui
désormais joue le samedi après-midi en Régionale 2…
Jamais la sollicitation des bénévoles du Bureau n’avait été
aussi importante en phase de préparation.
J’en profite pour les remercier, mission accomplie !

N’oubliez pas, Samedi 7 Décembre, première grande date festive de la saison :
PassTaBalle pour les jeunes et le Téléthon de la Section.
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Adieu Fabrice
Une note grave pour commencer cette nouvelle newsletter, une bien triste
nouvelle a endeuillé en juillet de notre Section. Fabrice MERLE, nous a quitté
cet été.
Il avait rejoint la section il y a 3 ans, et progressait avec persévérance.
Compétiteur, nous sommes nombreux à avoir partagé des moments
agréables avec lui.
Nous avons ouvert une enveloppe de dons pour ceux qui l’ont connu et qui
souhaitent témoigner leur amitié (renseignez vous auprès des membres du
Bureau). Nous remettrons cette enveloppe à son épouse.

Les Chiffres Clés de la Section
Vous ne connaissez pas bien VSTT, vous êtes parents d’un nouvel adhérent, vous
venez d’intégrer le groupe des adultes débutants du mardi soir… Quelques chiffres
clés pour mieux comprendre VSTT :

Bilan Championnat par équipes, point de Novembre
Le Championnat Ile de France Sénior a connu une grande transformation en ce début
de saison.
Le format des équipes est passé de 6 joueurs à 4 joueurs. Toute la logique et la
dynamique s’en trouve perturbées, mais cette nouvelle formule nous la maîtrisons
déjà plutôt bien ! (les résultats intermédiaires sont très bons en ce début novembre,
après les quatre premières journées).

VSTT1 – Régionale 2 : Thierry, Sébastien, Ari et Samuel
Un match nul et trois victoires, notre équipe porte drapeau surprend ses adversaires par sa motivation et sa cohésion.
Mach de montée le 23/11 à la salle, on compte sur vous pour les supporter !

VSTT2 – Pré-Régionale : Cyrille, Donovan, Thomas et Nicolas
Pour l’instant l’équipe 2 se promène dans sa poule. Deux matchs à prévoir difficiles, dont celui contre Livry Gargan le 22
novembre. Si ça passe, la voie vers la Régionale 3 sera plus qu’ouverte.

VSTT3 – Pré-Régionale : Gilles, Jacques, Henrique et Cédric
Un match nul, deux victoires et une défaite, la saison aurait pu mieux commencer. Les équipes difficiles sont passées. Après
la douche froide des deux premiers matchs, le niveau de jeu monte, l’esprit d’équipe et la cohésion également. Le maintien
est dès à présent assuré.

VSTT4 – Pré-Régionale : Florentin, Yves, Ladislau, Sébastien et Sylvain
Après deux rencontres un peu faciles, deux jolies performances (deux matchs nuls) contre des équipes plus fortes sur le
papier. Un bon esprit dans l’équipe, une « morbac attitude » que les adversaires subissent. Une montée en Régionale 3
reste possible en cas de victoire contre Pantin le 22 novembre.

VSTT5 – Départementale 1 : Vibol, Richard, Thierry, Frédéric et Louis (junior)
Deux matchs nuls et deux victoires, cette équipe arrache les matchs les uns après les autres ! De classements plus faibles
que leurs adversaires, ils s’appuient sur une ossature très solide de joueurs en pleine progression. Ils joueront leur match
de montée lors de la dernière journée, contre Livry-Gargan.

VSTT6 – Départementale 1 : Luigi, Stéphane, Thomas, Jérémy et Jacques
Un match nul, deux victoires, une défaite, cette équipe possède l’effectif pour terminer en haut du classement de la
poule. La montée sera difficile, mais qui sait, nous ne sommes jamais à l’abri d’une contre performance de la meilleure
équipe de la poule !

VSTT7 – Départementale 2 : Jérôme, Laetitia, Rémy et Arthur (junior)
Equipe expérimentée dans une « poule à trous », mixte (merci Laetitia), deux matchs, deux victoires. C’est en fin de phase,
notamment contre Romainville, que la montée se jouera. Peut-être qu’un petit renfort le 29 novembre pourra permettre
de franchir cette étape plus facilement et d’accéder à la montée en départementale 1.

VSTT8 – Départementale 2 : Patrick, Fali, Jacques, Didier et Patrice
Notre équipe Réserve, se retrouve dans une poule bien difficile. Les adversaires sont plus forts mais l’esprit de l’équipe
reste au beau fixe. Après les deux premiers matchs perdus, les opportunités de gain de rencontre sont réelles pour cette
fin de phase.

Nos équipes jeunes en compétition
Championnat Jeunes : Point principal, une grande cohésion d’équipes remarquée

L’équipe benjamine de VSTT
au grand complet : Quentin,
Chloé, Benjamin et Crystal

dans TOUTES les équipes.
 VSTT1 : menée par le coach Jérémy, cette équipe monte en Dep 1. Montée
logique au regard de l’effectif : Louis, Arthur, Julien et Richard.
 VSTT 2 (Tess Sarah Tristan + Guilhem absent) et VSTT 3 (Sofiane Tiago Lucas et
Corentin) ont évolué à domicile sous l’œil de Stéphane au juge-arbitrage/coaching.
Les deux équipes se maintiennent en D2.
 VSTT4, menée par Thomas, monte en D2. Il s’agit du premier noyau dirigé par le
fameux groupe 4 de Seb : Charles Julia Ted Flavien.
 VSTT5 (inscrite en Benjamin-Minimes), accompagnée par Stéphane NOIRET (papa
de Quentin et Chloé), se maintient en Départementale 2 : Benjamin Chalet, Crystal,
Quentin et Chloé forment cette équipe
Grand merci à Thomas Minetto qui gère toutes les compos d’équipe d’une main de maitre
! Prochaine journée dimanche 24 novembre.

Intégration en Championnat par équipes Adultes, carton plein
pour Arthur !

Arthur, lors de la remise des
récompenses du Tournoi
Jeunes 2013

Après avoir terminé en finale du tournoi 5/7 (Jeunes), Arthur a intégré depuis le
début de la saison, en complément des matchs en équipe jeune du dimanche,
l’équipe adulte VSTT 7.
Résultat sans appel 100% de victoire en équipes à la fin octobre. Même, si pour
l’instant, ses adversaires étaient non classés, cette constance sur des joueurs
adultes va permettre à Arthur de passer un nouveau cap, les perfs sur des joueurs
classés !

VSTT 1 en Régionale 2, après 20 ans
d’absence à ce niveau !
Une saison 2012-2013 exemplaire, et notre équipe
première accède au niveau Régionale 2.
Une équipe villemombloise à ce niveau, ça ne s’était
pas vu depuis 20 ans ! Le début de saison, à ce niveau
où chaque match s’arrache est très prometteur.

VSTT1 – Equipe qui progresse en Régionale 2
(de gauche à droite) :
Ari PALUYAN (entraîneur des jeunes), Thierry MACHET
(entraîneur adultes compétition), Sébastien DESBOIS
(entraîneur adultes compétition et jeunes Elite),
Samuel DINOT

Une rencontré clé est prévue gymnase Montgolfier,
samedi 23 novembre, pour jouer la montée. Nous
comptons sur votre présence, à partir de 14H30 pour
soutenir notre équipe qui jouera contre Roissy
(équipe dont le joueur le plus faible possède un
classement équivalent à notre joueur le plus fort !).
Venez les encourager et assister à une belle rencontre
de tennis de table !

Pass’TaBalle, prochaine séance le samedi 7 Décembre
C’est le premier Pass’TaBalle de la saison !
Pour ceux qui ne connaissent pas cet évènement, le Pass’TaBalle est un examen
pratique réservé aux jeunes joueurs de la section.
Concrètement comment ça va se passer ? :
 Les balles (du plus simple au plus compliqué) : première balle, balle blanche, balle jaune, balle orange et







la balle rouge pour les meilleurs
Tous les entraîneurs de VSTT sont sensibilisés à la méthode.
Les contenus des différents entraînements sont déjà adaptés aux objectifs de niveaux.
Deux fois dans l'année, les entraîneurs organisent une séance officielle de "passage de balles", chaque
jeune de la section est convoqué individuellement, à un horaire précis.
Le joueur passe différents exercices (en échange avec un autre adhérent ou individuellement avec
l'entraîneur) liés au niveau qui correspond à son jeu.
Chaque niveau de balle est détaillé dans une fiche spécifique. Les exercices sont maîtrisés par les
entraîneurs, le niveau d’exigence attendu est homogène.
A l'issue de la séance, on attribue au jeune joueur le grade qui correspond au niveau qu’il a passé. Il
reçoit une petite médaille qui indique son niveau.

Rappels :
Pas de session de rattrapage, si le jeune n'est pas présent à cette date, tant pis, il lui restera la session du
Pass’TaBalle de Juin 2014 pour rattraper !
Pas de stress, les épreuves sont travaillées en séance depuis le début de l'année, si votre enfant est régulier à
l'entraînement, il n'y a pas de raison pour qu'il n'atteigne pas son objectif.
Si un jeune obtient un très bon résultat pour son passage de balle, il peut passer la suivante dans la même
session.

En Bref… En Bref… En Bref… En Bref… En Bref… En Bref… En Bref… En
Du Ping à la Passion, l’aventure d’Ari continue !
Une idée simple, faire partager à tous son expérience d’entraîneur de tennis de table. Début 2011, Ari,
l’entraîneur des jeunes de VSTT a commencé un projet de réalisation de clips vidéo consacrés à l’initiation à
la pratique du tennis de table.
Après plus d’un an de travail acharné, de séances de tournage dans
notre salle, les clips ont été mis à disposition sur des sites de partage
comme Youtube et Dailymotion. Ces clips ont été également publiés sur
notre site Internet (VSTT.com). La qualité du travail réalisé, les retours
ultra positifs de la communauté (plus de 300 000 vues et presque 600
abonnés, followers), tout était réuni pour aller plus loin. Ari a passé le
cap et publie aujourd’hui toute la collection de ses clips sous la forme
d’un DVD.
Vendu 10€, le lancement officiel est planifié samedi 7 Décembre, à
l’occasion du Pass’TaBalle / Téléthon. Vous pouvez réserver votre
exemplaire dès aujourd’hui (pingpassionari@gmail.com).



Commande de matériel : contactez-nous pour profiter de prix intéressants sur du matériel de tennis
de table (raquettes, chaussures,…). Important, sollicitez avant votre entraîneur pour tout conseil, vous
éviterez une erreur de choix : materiel@vstt.com



Entrainements libres adultes/jeunes tous les créneaux ! : L’entrainement auquel vous participez
est nécessaire aux apprentissages techniques, pour compléter cet apprentissage, rien ne remplace la
pratique. VSTT propose trois créneaux d’entraînement libre par semaine :





Lundi soir, salle Montgolfier 20H30 – 22H00 : libre Adultes



Samedi après midi, Salle Audrey Tcheumeo 17H00 - 19H00 : libre Adultes



Dimanche après midi, salle Montgolfier 15H00 – 19H00 : libre Jeunes et Adultes

Les prochaines dates à ne pas manquer ! :


Prochaine compétition équipe jeunes : Dimanche 24/11/2013



Tournoi jeunes, tournoi de la Galette : Dimanche 19/01/2014



Challenge Bernard Jeu – Critérium : Jeunes : 25-26/01/2014 - Adultes : 23/03 /2014



Tournoi des adultes : Dimanche 22 /06/2014

Rejoignez la Page Faceboook VSTT, un espace d’informations, d’expression libre
et de convivialité !
78 membres inscrits, cette page communautaire vous permettra de suivre, presque en live,
les résultats d’équipes, des posts humoristiques, des défis, des vidéos gags… : Villemomble
Sport Tennis de Table sur Facebook ! (réservé aux membres de VSTT).

Téléthon 2013, VSTT organise une « raclette de ping pong » !
Que vous soyez membre de la section, compétiteur, loisir, joueur d'un autre
club, parents de jeune joueur..., réservez dès aujourd'hui la date du samedi 7
décembre, après 19H00, pour nous rendre visite au gymnase Montgolfier, afin
participer activement au Téléthon 2013 : au menu du soir, une raclette « de
ping pong ». D’autres animations seront organisées lors de cette soirée festive :
Loto, jeux de cartes…
Le détail du programme est en cours de finition, il vous sera communiqué
ultérieurement.
- - - - Newsletter VSTT – rédacteur/concepteur YDP – www.vstt.com , Connectez-vous ! - - - -

